DE LA LUMIERE.
pare sera e'gal & la corde d'un petit arc de 3 2', de'crit avec un rayon de    N° XXXI. dix millimetres de longueur; ce qui donne, par le calcul, quatre-vingt-treize mrlliemes de millimetre, on un onzieme de millimetre environ.
Tel sera done le diametre de la petite image du soleil, formde an foyer de la lentille. par les rayons clirige's sur sa surface W, et qui, apres s'&tre croise"s en ce point, divergerorit en un c6ne lumineux, beaucoup plus e"tendu que celui qui requite de Fintrodaction des rayons solaires par un petit trou, surtont si la lentille a on peu de largeur. Celle grande etendue du cone lumineux est pre'cise'ment ce qui rend cc pro-ce"de plus commode. II m'avait 6t6 indiqu6 par M. Arago, et je Fai toujours employ^ depuis dans mes experiences.
Quand on a besoin d'urie grande fixite" du point lumineux, comme dans le cas oti Ton veut determiner par des mesures les positions relatives des franges, it est ne"cessaire d'employer, an lieu d'un simple1 miroir, un heliostat, instrument ainsi nonim6 parce qu'il maintieiit les rayons re'fle'chis dans une direction constante, malgr6 le inouve-ment diurne du soleil. On concoit en effet que, sans cctLe precaution, les rayons r^fl^chis, changeant de direction avec les rayons incidents, feraient e'prouver un petit emplacement an point himinoux qu'ils for-rnent par leur concours. Mais cette immobility parfaite du point lumineux n'est ne"cessaire, comme nous venous de le dire, que dans le cas ou Ton veut mesurer les franges; encore pourrait-on mfime, a la ri-gueur, se passer d'heliostat, en ne prenant pas ti'op de mesures a la fois, de maniere que cbaque operation dur^t peu, et en enq)loyanl une lentille d'un tres-court foyer.
10. Apres avoir indique" la meilleure maniere de former nn point lumineux, je vais exposer le proccjde* le plus commode pour observer les franges, en suivant, dans cette exposition, la marchc qui me Fa fait de'couvrir.
(1) II faut avoir soin de ne laisser tombcr	fonnoraicnt un second point lumiiuntx (jui
sur la lentille que les rayons rdlldchis par	pourrait   compliqueu1   les   ofloLs   prorluits
le miroir, et d'intercepter les rayons directs	par le premier, d la lonlillo avail
au  moyen d'un dcran; car sans cela ils	d'dtendue.

